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L’Association Mathématique du Québec regroupe des personnes, des socié-
tés, écoles, commissions scolaires, collèges, universités, instituts de recherche,
sociétés industrielles, ou commerciales qui s’intéressent à l’enseignement, à la
recherche, au développement, à la diffusion ou la vulgarisation des mathéma-
tiques.
Elle vise à aider les éducateurs, du primaire à l’Université, dans leur travail
en mettant à leur disposition divers services et ressources.
Elle favorise les échanges entre les différents ordres d’enseignement des mathématiques et collabore
aux initiatives du Ministère de l’éducation qui s’inscrivent dans ce sens.
Elle favorise une mise à jour continue de l’enseignement des mathématiques, et pour ce faire elle
collabore avec les institutions d’enseignement, les éditeurs et divers mathématiciens qui oeuvrent en
dehors des milieux académiques.
Elle suscite par ses activités et ses publications un intérêt plus grand pour les mathématiques.
www.mat.ulaval.ca/amq/

L’Association Mathématique du Québec publie le Bulletin AMQ 4 fois par année, soit les 15 mars,
15 mai, 15 octobre et 15 décembre.
Les numéros des années antérieures sont déposés sur le site de l’AMQ un an après leur parution en
version sur papier.
Tous les membres de l’Association Mathématique du Québec reçoivent une version sur papier du
Bulletin AMQ. Pour devenir membre, remplir et envoyer à l’adresse indiquée le formulaire d’adhésion
disponible sur le site. En consultant sur le site la Politique de rédaction du Bulletin AMQ, on trouve
la structure de contenu du bulletin ainsi que les thèmes abordés par celui-ci. On y trouve aussi la
manière dont sont gérés les droits de reproduction, d’adaptation et de traduction des textes publiés
dans le bulletin.
Les auteurs potentiels y trouveront aussi l’adresse à laquelle envoyer leurs propositions de textes
ainsi que la description du processus d’arbitrage.
Ils devraient de plus consulter les Normes de présentation en vigueur au bulletin.
Enfin, c’est dans la section Gabarits que les auteurs potentiels trouveront deux gabarits TeX, l’un
pour débutants (GabaritAMQ101) et l’autre pour les initiés (GabaritAMQpro). Ils trouveront des
consignes d’ordre typographique dans les Normes de présentation.

Merci de faire connâıtre l’Association Mathématique du Québec et sa revue autour de
vous et d’y proposer ou susciter des articles (indications pour les soumissions sur le
site de l’association)
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Actualités

MathML

sur Wikipedia

Jusqu’à récemment sur Wikipedia, les formules étaient présentées comme des images en format
PNG insérées dans du texte, avec comme conséquence un mauvais rendu lors d’un affichage
en haute résolution sur écran ou lors d’un zoom, ou lors d’une impression sur papier. Moritz
Schubotz, directeur adjoint de l’Association MathML 1 s’est consacré à palier ces inconvénients.
Depuis le 31 mai 2016, Wikipédia a remplacé les images Bitmap des formules par une repré-
sentation utilisant une combinaison de MathML (le standard du Web pour les maths) et un
mécanisme de secours pour les fureteurs qui ne seraient pas compatibles avec ce standard.
Cette approche rend les formules lisibles par la machine et accessibles aux personnes ayant un
problème de vision ; elles paraissent plus contrastées en haute résolution, à l’écran comme à
l’impression. De plus on peut les copier et les coller directement dans Word (Microsoft) ou dans
Mathematica (Wolfram).
Pour ceux qui ne connaissent MathML que de nom, on trouve à l’adresse
https://fr.wikipedia.org/wiki/MathML une comparaison entre MathML, TeX et LaTeX pour

l’écriture de la formule x = −b±
√

b2 − 4ac

2a
.

Pour voir la différence de rendu, consulter l’adresse :
http://mathml-association.org/announcement/2016/05/31/wikipedia.html.
Pour un vrai papier sur le sujet, se rendre à l’adresse :
http://cicm-conference.org/2016/ceur-ws/W48.pdf.
Pour des informations et des adresses à propos de la Reconnaissance d’expressions mathéma-
tiques manuscrites, consulter la chronique Sur le Web de ce numéro du Bulletin AMQ, page
88.

1. The Mondial Association for Tools Handling MathML, Ltd, OBNL a été créée en 2015 pour fournir une
solide base au développement de MathML ainsi qu’un cadre légal de représentation de personnes souhaitant que
les mathématiques aient une place de choix sur le Web.
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Nouvelle compétition internationale

Mathématiques de la planète Terre (MPT)

Une deuxième compétition internationale MPT de manipulations (modules) pour les musées
scientifiques a été annoncée au Next Einstein Forum à Dakar au Sénégal le 10 mars 2016. La
compétition est organisée conjointement par Mathématiques de la planète Terre (MPT), le Pro-
gramme international en sciences fondamentales (PISF) de l’UNESCO, l’Union mathématique
internationale (UMI), la Commission internationale de l’enseignement mathématique (CIEM)
et IMAGINARY.

Les modules soumis à la compétition vont enrichir l’exposition MPT libre de droits (Open
source). Les modules peuvent être téléchargés et adaptés par les écoles et les musées scientifiques.
Ils donnent des exemples du type de contributions recherchées lors de la compétition.

La date limite pour la nouvelle compétition MPT est le 30 juin 2017 et un jury international
déterminera les gagnants.

Les modules soumis peuvent être de quatre types :

- Programme : le module sera un logiciel interactif pouvant être utilisé sur le Web ou sur
un écran tactile dans un musée.

- Manipulation : le module expliquera comment réaliser un module physique à manipuler
dans un musée.

- Film : un court video pouvant être présenté dans une exposition.
- Galerie d’images : une collection d’images accompagnée de leur description mathématique.

Prix :
- Premier prix : 5000 USD
- Deuxième prix : 2000 USD
- Troisième prix : 1000 USD
- Prix spécial pour un module africain : 2000 USD

Plus d’information à https://imaginary.org/content/new-mpe-exhibits
Merci à Christiane Rousseau (UdeM) de nous avoir envoyé cette information.
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Concours américains de mathématiques AMC10 et AMC12

ouverts aux étudiants du Québec

La version A des concours américains de mathématiques AMC10 et AMC12 aura lieu le mardi
7 février 2017, alors que la version B aura lieu le mercredi 15 février 2017.
Il est possible de consulter le site Internet américain :
http://www.maa.org/math-competitions/about-amc, où on peut s’inscrire en ligne.
On peut aussi s’inscrire via un formulaire en format PDF à poster, à envoyer par courriel ou
encore à faxer.
Pour obtenir des informations sur l’inscription à ces concours et divers documents disponibles
en français, il est possible de contacter directement M. Paul Charlebois à l’adresse pcharle-
bois@videotron.ca.

Des mathématiques en 2017 et 2018 à Rio de Janeiro

La Biennale de Mathématiques est une large organisation mise sur pied à l’initiative du
parlement fédéral brésilien, visant à rapprocher les mathématiques de la société dans son entier,
des enfants et de leurs familles, des élèves et de leurs professeurs, par une série d’activités qui
auront lieu partout dans le pays pendant les deux prochaines années. Le lancement officiel se
fera au Premier festival brésilien de Mathématiques, du 27 au 30 avril 2017. À cette occasion,
l’Olympiade internationale de Mathématiques (http://www.imo2017.org.br) aura lieu à Rio de
Janeiro, et c’est aussi à Rio que se tiendra ICM 2018 (http://www.icm2018.org/portal/en/),
du 1e au 9 août 2018. Vous pouvez même y faire du bénévolat !
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